Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de Mme Rita Sergerie Marceau
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
C.T par Claire Tremblay
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 14 octobre – St-Calliste 1er, pape et martyr
16h30 M. Armand Lefebvre par Monique Lefebvre
(282-2017))
M. Robert Lamoureux par les parents & les amis
(387-2017))
Parents défunts famille Mongeau par H. Barbeau
(495-2017))
Mme Claudette Blais Desormeaux par les parents & les amis (427-2017))
Dimanche 15 octobre– 28e dimanche du temps ordinaire
8h00 Amédée Normand et Georgiana Barron par sa fille
M. Mathias Laliberté par les parents & les amis

(286-2017)

9h15 M. Hubert Charron (25èmeann.) par son épouse

(504-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par sa famille
Mme Lynn Guillotte (7ème ann.) par son père & sa mère
M. Rivard Demers par son épouse
M. Omer Ladouceur par sa famille

(2,739)

(465-2017)

(078-2017)
(2,776)
(217-2017)

Lundi 16 octobre – Ste Marie-Marguerite d’Youville, religieuse
16h30 Mme Rosa Blais Legault / par parents & amis

(149-2017)

Mardi 17 octobre –St Ignace d’Antioche, évêque et martyr
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Ronald D’Aoust (1ère Ann.) par son épouse

(464-2017)

Mercredi 18 octobre – Nous vous informons qu’à partir du mercredi 11
octobre, il n’y aura plus de messe à 16h30.
Nous sommes désolés pour ce contre temps.
.
La direction.
Samedi 21 octobre – Stes Edwige et Marguerite-Marie Alacoque, religieuses
16h30 Famille Lépine / Leduc par son fils Gaston
(481-2017))
M. Philippe et Mme Jocelyne Lacelle par Rollande Lacelle (497-2017))
Mme Claudette Blais Desormeaux par les parents et les amis (428-2017))
Dimanche 22 octobre– 29e dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Denise Fournier Whissel par sa sœur Gisèle
M. Claude Charlebois par les parents & les amis

(200-2017)

9h15 M. Michel Carron par les parent & les amis

(250-2017)

11h00 Mme Denise Fournier Whissel par son époux
Mme Elaine Bermingham par Alain et Josée Grenier
M. Raymond Desjardins par ses filles
Mme Rita Bates St-Onge par son époux

(2,749)

(472-2017)

(337-2017)
(479-2017))
(520-2017)

Pensée de la semaine
Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons
le mal que quand il est venu.
Jean de La Fontaine
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UN COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE
L’UNITÉ PASTORALE DE LACHUTE.

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour!
Après avoir complété une consultation auprès de vous,
paroissiennes et paroissiens de chacune de nos communautés chrétiennes,
et tel qu’annoncé alors, l’équipe de pastorale de notre Unité s’est réunie
afin d’examiner attentivement la situation dans son ensemble et de prendre
les meilleures décisions possibles, en considérant tous les ‘tenant compte’
que l’abbé Pierre Filion avait clairement exposés lors de ces rencontres.
Donc, en gardant bien en tête que des décisions plus importantes
devront sans doute être prises avec la Commission diocésaine en prévision
de la rencontre annoncée du 15 juin 2018 prochain, l’équipe de pastorale
en est arrivée à la décision que voici au sujet des heures des célébrations
dominicales dans notre Unité pastorale. Ce nouvel horaire entrera en
vigueur à compter de la fin de semaine des 28 et 29 octobre prochains.
MESSES DU SAMEDI:
- Il n’y aura plus de messe dominicale en l’église de Saint-Michel.
Éventuellement, la célébration de baptêmes, mariages et funérailles pourra
avoir encore lieu en cette église.
- 16h00: Messe à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
- 16h30: Messe à Sainte-Anastasie.
MESSES DU DIMANCHE:
Du côté est:
8h30: Messe ou liturgie de la Parole, en alternance, à Saint-Hermas
et à Saint-Joseph de Carillon;
Dimanche 1: Messe à St-Hermas et Liturgie de la Parole à Saint-Joseph;
Dimanche 2: Liturgie de la Parole à St-Hermas et messe à Saint-Joseph.
9h15: Messe en anglais à Sainte-Anastasie (Père Terry);
9h45: Messe à Saint-André d’Argenteuil;
11h00: Messe à Sainte-Anastasie.
Du côté ouest:
9h15: Messe ou liturgie de la Parole, en alternance, à St-Louis-deFrance et à Saint-Philippe.
Dimanche 1: Messe à St-Louis-de-France et liturgie de la Parole
à Saint-Philippe.
Dimanche 2: Liturgie de la Parole à St-Louis-de-France et messe
à Saint-Philippe.
10h30: Messe à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
Nous sommes très conscients que ces décisions ne feront pas
l’affaire de tout le monde, mais sachons aussi reconnaître qu’aucune autre
décision, sinon celle du statu quo qui était impensable, n’aurait rallié
l’assentiment de toutes et de tous.
Croyez que c’est dans la prière et le souci de répondre aux besoins
de tous que nous avons pris ces décisions, tout en espérant que vous saurez
les accueillir dans un esprit de solidarité et une véritable volonté de bâtir
ensemble des communautés chrétiennes qui accueillent Jésus Christ dans
la foi et s’efforcent de le célébrer avec amour et reconnaissance.
Merci de demeurer solidaires et de prendre le risque de faire Église
autrement, mais toujours avec foi, espérance et charité.
Richard Woodbury, scj , pour l’équipe pastorale.
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Rencontre d’information
Parcours catéchétique familial pour 8 à 15 ans
Votre enfant a entre 8 et 15 ans ? Je vous invite à une
rencontre d’informations pour le parcours de catéchèse centré sur JésusChrist et qui peut amener aux sacrements de 1ère Communion et 1er Pardon
(à partir de 8ans) et à la Confirmation (à partir de 11 ans).
Les rencontres auront lieu le :
Le 17, 18, 24 ou 25 octobre 2017 à 19h00 à l’église SteAnastasie au 174, Avenue Béthany, Lachute au sous-sol de l’église.
Veuillez m’appeler au 450-562-2432 pour vous inscrire à l’une de ces
rencontres.
Au plaisir de vous rencontrer!
Martine Raîche Agente de pastorale de l’Unité Lachute
************************************************************
Boites d’enveloppes pour l’année 2018
Pour toutes les personnes qui désirent recevoir un reçu d’impôts pour
vos offrandes lors des messes du dimanche, nous vous suggérons notre
système de boites d’enveloppes. Alors il serait important de téléphoner à
la paroisse, afin que nous prenions les renseignements nécessaires.
Pour les personnes qui possèdent déjà le système d’enveloppes, nous
communiquerons avec vous afin de confirmer votre renouvellement.
Merci!
************************************************************

Invitation
Mercredi le 8 novembre à 10h30 à l'église Ste-Anastasie de Lachute.
L'Association des retraités ( es ) de l'éducation et des autres
services publics du Québec fera chanter une messe à la mémoire de ses
défunts. Joignez-vous à nous en grand nombre pour partager cette belle
célébration. Venez prier pour vos proches disparus ( es ).
La chorale de l'AREQ;
" Les Voix de l'Amitié " agrémentera cette commémoration.
************************************************************
TROUPE JOIE DE VIVRE
Le Dimanche 19 novembre 2017 à la messe de 11h venez écouter
« la troupe Joie de Vivre », composée de violonistes, accordéonistes,
guitaristes et de plusieurs chanteurs et chanteuses de notre région.
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 08 octobre 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Trav. Majeurs:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

683.85 $
443.85 $
181.50 $
30.25 $
650.00 $
0.00 $

À ce jour
26,745.38 $
4,450.65 $
8,946.65 $
2,221.26 $
30,399.00 $
20, 541.48 $

Objectif 2017
35,000.00 $
6,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
35, 000.00 $
15, 000.00 $
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